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DECLARATION DE L’ACAT -BURUNDI SUITE AUX MAUVAISES CONDITIONS
CARCERALES DANS LA PRISON DE GITEGA

Accélérer la réhabilitation  de la prison de Gitega pour
améliorer les conditions de détention des prisonniers !

 3 février 2022

À la suite de l’incendie meurtrier qui a ravagé une grande partie de la prison de Gitega en
date du 07 décembre 2021 causant des dégâts matériels et humains, les prisonniers dudit
établissement pénitentiaire ayant survécu à  cette tragédie vivent dans des conditions de
détention infrahumaines.

Rappelons que cet incendie dont l’origine ne serait encore fait l’objet d’enquête par les
services  habilités,  comme  des  organisations  de  défense  des  droits  de  l’homme  l’ont
toujours  demandé,  a  fortement   endommagé   les  principaux  blocs  de  la  prison  qui
abritaient une grande partie des prisonniers. 
Entretemps, les prisonniers  ont été installés dans 33 tonnelles, pouvant abriter chacune
16 détenus alors qu’une tonnelle est conçue normalement pour abriter quatre personnes. 

Au cours  de cette  période pluvieuse,  les  eaux de pluies  inondent  les  tonnelles  et  les
matériels de couchage sont mouillés de temps en temps. Les prisonniers  se retrouvent en
plein air sans aucune protection contre le froid (avec une température moyenne minimale
de 14°C au cours du mois de février1), ce qui constitue un risque évident  de cause de
diverses   maladies.   Certains  prisonniers   préfèrent  dormir  dans  les  hangars  en
reconstruction au lieu de passer la nuit dans les tentes inondées.
Les prisonniers déplorent  que les travaux de reconstruction avancent à pas de tortue, ce
qui les met dans un climat de désespoir.

 ACAT – BURUNDI regrette le mépris envers  des victimes affiché par la Direction de la
prison de Gitega lorsqu’elle refuse à leurs familles de rendre visite à leurs proches surtout
les prisonniers politiques arguant que c’est dans l’objectif  d’éviter la propagation de la
Covid-19  alors que le personnel pénitentiaire sort et entre dans la prison sans observer
aucune mesure barrière à la pandémie.  

1  https://fr.weatherspark.com/y/95881/M%C3%A9t%C3%A9o-moyenne-%C3%A0-Gitega-Burundi-tout-au-long-
de-l'ann%C3%A9e
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Plus  préoccupant encore, les familles des  prisonniers  condamnés pour participation au
putsch manqué du 13 mai 2015 font l’objet de traitement discriminatoire lors des visites
des leurs.  En effet,  ces familles  n’ont plus  le droit  de connaitre la situation de leurs
proches en détention étant donné qu’elles ne peuvent pas les voir, même à distance au
moment où les autres prisonniers  sont  autorisés de se montrer à leurs familles lorsque
celles – ci viennent pour se rassurer que leurs proches sont encore en vie.

Étant donné que  les détenus ne sont pas autorisés de  posséder des téléphones dans la
prison,  la  communication  avec  la  famille  devient  impossible.  Il  s’agit  d’une  violation
fragrante  d’un  droit  reconnu  par  les  textes  nationaux  et  internationaux  régissant  les
établissements  pénitentiaires,  comme  l’ACAT  BURUNDI  l’a  déjà  dénoncé  dans  sa
déclaration du 16 décembre 2021 en rapport avec l’incendie dans la prison de Gitega.2

ACAT – BURUNDI attire l’attention des autorités habilitées sur le risque de dégradation de
la santé physique et psychologique des survivants de la prison de Gitega par manque
d’éclairage  et au regard de l’effectif élevé des prisonniers dépassant largement la capacité
d’accueil, l’hygiène dans la prison n’est  plus observée surtout pendant la nuit lors des
déplacements dans les lieux d’aisance notamment. 

Les informations à la disposition de l’ACAT-BURUNDI indiquent que la Prison de Gitega
regorgeait 1417 prisonniers au 31 janvier 2022.
Comme nous l’avons remarqué, il est important que les prisonniers de Gitega puissent être
consultés par un psychologue,  car certains prisonniers se trouvant dans une situation de
détresse et de dépression suite à  l’évènement tragique qui a endeuillé cet établissement
pénitentiaire.

ACAT-BURUNDI constate, en outre,  que la prison de Gitega comme les autres prisons du
pays connait une insuffisance alimentaire ces derniers jours. En effet, la farine de manioc
qui est la principale alimentation dans les prisons du Burundi est devenue denrée rare
depuis plus de trois mois. 

De ce qui précède, ACAT-BURUNDI recommande  aux autorités habilitées ce qui suit :

 Accélérer la réhabilitation  de la prison de Gitega pour améliorer les conditions de
détention des prisonniers,

 Privilégier  la  prison  de  Gitega  dans  le  processus  de  libération  des  prisonniers
conformément  aux  mesures  de  grâces  présidentielles  ou  autres  prises
antérieurement,

2  https://www.acatburundi.org/wp-content/uploads/2021/12/Declaration-de-lAcat-Burundi-sur-lincendie-survenue-
dans-la-prison-de-Gitega.pdf
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 Assurer la prise en charge psychologique pour les prisonniers en état de besoin, 

 Garantir les droits des détenus équitablement notamment l’accès aux visites et aux
soins de santé,

 Réapprovisionner  la ration alimentaire la prison de Gitega régulièrement.
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